
Activité : Observation de l’hérédité 

Vous recopierez et complèterez la démarche expérimentale EN ENTIER. 

PROBLEME : De quoi est constituée l’hérédité située dans les noyaux de nos cellules ? 

HYPOTHESES :  

HYPOTHESE 1 : Le support de l’hérédité dans les noyaux des cellules est possiblement les 

chromosomes 

HYPOTHESE 2 : Le support de l’hérédité dans les noyaux des cellules est peut-être l’ADN. 

EXPERIENCES : 

TEST DE L’HYPOTHESE 1 : 

Observe au microscope une lame mince de glandes salivaires de larve de chironome colorées au 

réactif de Feulgen (colore les chromosomes) 

Observe au microscope une lame mince de racine d’ail colorées à l’Hématoxyline ferrique (colore les 

chromosomes) 

TEST DE L’HYPOTHESE 2 : 

Il existe un colorant spécifique de l’ADN appelé le « vert de méthyle ». Le principe est donc d’extraire 

l’hérédité des cellules et de vérifier s’il se colore en vert en présence du vert de méthyle. 

Afin de généraliser nos observations, nous travaillerons sur plusieurs êtres vivants (animaux et 

végétaux). On comparera alors l’action du vert de méthyle avec de la matière minérale qui ne contient 

pas d’ADN. Ce sera notre expérience témoin. 

Matériel : 

- 1 cuve à dissection 
- 1 mortier et 1 pilon  
- 1 couteau ou 1 scalpel 
- 1 cuillère à café 
- 1 bécher + de l’eau 
- 1 papier filtre 
- 1 entonnoir 
- 1 tube à essais 

- 1 porte-tubes  
- 1 boite de pétri + du sel  
- du produit vaisselle 
- de l’alcool à brûler 
- du Vert de méthyle 

acétique (colore l’ADN 
en vert) 

- test (Argile, Oignon, 
Concombre, Avocat, 
Salade, Kiwi, Banane, 
Steak haché, Saumon, 
Salade) 

Réalisez le protocole d’extraction de l’hérédité (au verso). Vous avez 30 minutes. 

Sur votre feuille double, en-dessous d’« EXPERIENCES : » vous expliquerez sous la forme d’un court 

texte (2-3 lignes) le principe général de votre expérience (expérience contraire) et de l’expérience 

témoin.  

Découpez puis réassemblez correctement (ce qui n’est pas le cas pour l’instant) le puzzle distribué. 

Collez-le à la suite sur votre feuille double. 

RESULTATS : 

Collez le tableau puis complétez-le à l’aide des résultats des autres groupes. Vous pouvez vous lever 

DANS LE CALME ! 

INTERPRETATION : 

Interprétez les résultats puis concluez. 



N° Schéma Consigne Explication 

OBJECTIF N°1 : casser les fibres afin de "détacher" les cellules                             

1 

 

Coupez votre test (Argile, Oignon, 

Concombre, Avocat, Salade, Kiwi, 

Banane, Steak haché, Saumon ou 

Salade) en petits morceaux, et 

placez-les dans le mortier. 

 

OBJECTIF N°2 : extraire les molécules de l’hérédité des chromosomes 

2 

 

Ajoutez une cuillère à café de gros 

sel. Broyer les morceaux de viande 

dans le mortier avec le pilon 

Le sel absorbe l’eau des cellules et 

sépare, à l’intérieur des cellules, les 

molécules de l’hérédité de certaines 

protéines contenues dans le noyau et les 

chromosomes. 

OBJECTIF N°3 : détruire les membranes plasmiques et nucléaires (=membrane du noyau). 

3 

 

Préparez une solution d’extraction 

(10 mL de liquide vaisselle + 30 mL 

d’eau froide) dans le bécher. Ajoutez-

la dans le mortier, et finissez de 

broyer 

Les membranes sont essentiellement 

constituées d'eau et d'huile (lipides). 

Comme le liquide vaisselle détruit les 

résidus gras sur les verres, assiettes, 

etc., il est aussi capable d'éliminer les 

lipides composant les membranes 

cellulaires et donc de libérer l’hérédité. 

OBJECTIF N°4 : séparer les molécules de l’hérédité des autres constituants de la cellule 

4 

 

Filtrez le broyat obtenu. 

Pendant ce temps, commencez à 

nettoyer et à ranger le matériel 

utilisé. 

 

5 

 

Mettez les lunettes de protection 

(vous les enlèverez après l’étape 5). 

Dans le 2ème tube à essai, verser le 

filtrat sur une hauteur de 1 cm 

environ. Ajoutez le même volume 

d’alcool à brûler par-dessus. 

Les liquides ne se mélangent pas car ils 

n’ont pas la même densité (même 

principe que les cocktails). 

6  Attendez 1 ou 2 minutes. 

L'alcool permet aux molécules de 

l’hérédité de se rassembler en pelotes. Ce 

phénomène est observable car les 

molécules de l’hérédité ne peuvent pas se 

dissoudre dans l'alcool. Les pelotes de 

molécule d’hérédité restent entre l'alcool 

et le liquide filtré : c'est une question de 

densité des liquides. 

7 

 

Ajoutez 5 gouttes de vert de méthyl 

le long de la paroi du tube à essai. 

Observez à la limite alcool/filtrat. 

Le vert de méthyle est un colorant vert 

qui colore l’ADN. Si le précipité blanc est 

coloré en vert par le vert de méthyle et 

que la coloration résiste à l’eau, alors 

c’est de l’ADN. 

OBJECTIF N°5 : Rangement 

  

Nettoyez la cuve à dissection et essuyez-la. Replacez tout le matériel rincé et 

essuyé dedans, et rapportez le tout sur le charriot. Nettoyez la paillasse si 

besoin. 

Vert de 

méthyl 



1. Séparer les cellules du 

tissu et casser les parois. 

Un papier filtre retient 

les plus gros 

constituants et  

laisse passer la 

molécule de l’hérédité. 

1. Séparer les cellules du 

tissu et casser les parois. 

Un papier filtre retient 

les plus gros 

constituants et  

laisse passer la 

molécule de l’hérédité. 

2. Désorganiser les membranes 

cellulaires. 

Un mortier et un 

pilon permettent 

séparer 

les cellules les unes 

des autres. 

2. Désorganiser les membranes 

cellulaires. 

Un mortier et un 

pilon permettent 

séparer  

les cellules les unes 

des autres. 

4. Faire précipiter la molécule 

afin de la voir. 

Le vert de méthyl 

colore  

spécifiquement  

l’ADN en vert. 

4. Faire précipiter la molécule 

afin de la voir. 

Le vert de méthyl 

colore  

spécifiquement  

l’ADN en vert. 

3. Séparer la molécule du 

reste des constituants. 

L’alcool permet de 

déshydrater les 

molécules d’ADN  

qui s’agglutinent  

pour devenir visibles. 

3. Séparer la molécule du 

reste des constituants. 

L’alcool permet de 

déshydrater les 

molécules d’ADN  

qui s’agglutinent  

pour devenir visibles. 

5. Colorer la molécule pour 

confirmer sa présence. 

Le liquide vaisselle et le sel 
désorganisent les membranes 
des cellules et des noyaux 
principalement  
constituées de lipides. 
Cela libère les molécules de 
l’hérédité. 

5. Colorer la molécule pour 

confirmer sa présence. 

Le liquide vaisselle et le sel 
désorganisent les membranes 
des cellules et des noyaux 
principalement  
constituées de lipides. 
Cela libère les molécules de 
l’hérédité. 
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But : classer du plus grand 
(l’organisme) au plus petit. 
1°) Découper les 3 schémas ci-
dessus, et replacer chacun 
dans la bonne loupe. 
2°) Indiquer en haut de 
chaque colonne ce que c’est, 
et en bas sa taille, voir échelle 
des taille sur svt-aufeuve. 
3°) Colorier aux crayons de 
couleurs. 
4°) Découper sur les traits pleins.
5°) Plier sur les pointillés. 
6°) Au dos, donner un titre. 
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